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Direction  
Départementale
Des Territoires
De La Loire

St-Étienne, le 13/07/2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0710
portant autorisation de capture ou d’enlèvement

suivie d’un relâcher immédiat sur place d’une espèce protégée d’odonates
(Agrion de Mercure, Coenagrion mercuriale)

Bénéficiaire : association roannaise de protection de la nature (ARPN)

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  l’environnement  et  notamment  ses  articles  L.411-2,  R.411-1 à  R.411-14 et
R.412-1 ;

VU l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection ;

VU  l’arrêté  du  18  décembre  2014  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un
relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté du 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de
demande  et  d'instruction  des  dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.411-2  du  code  de
l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté préfectoral DT-16-75 en date du 21 mars 2016 portant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-16-0305 en date du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature
pour les compétences générales et techniques à M. Denis THOUMY, chef du service eau et
environnement de la DDT de la Loire ;

VU les  lignes  directrices  en  date  du  16  mars  2015  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises ou
non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement, dans
l’ensemble des départements de la région Rhône-Alpes ;

VU la demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement suivie d’un relâcher immédiat
sur  place  d’espèces  animales  protégées  (cerfa  n°13616*01)  déposée  le  11  juin  2016  par
l’association roannaise de protection de la nature (ARPN) dans le cadre du suivi des odonates
sur la tête de bassin du Renaison ;

VU l’avis  de  la  direction  régionale  de l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne Rhône-Alpes du 23 juin 2016 ;

Considérant  que  la  présente  demande  est  déposée  pour  la  réalisation  d’inventaires  de
populations d’espèces sauvages dans le cadre de l’élaboration ou du suivi de plans, de schémas,
de  programmes  ou  d’autres  documents  de  planification  nécessitant  l’acquisition  de
connaissances ou visant à la préservation du patrimoine naturel prévus par des dispositions du
code de l’environnement ;

Considérant que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable,
des populations d’espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle compte
tenu des prescriptions mises en œuvre, telles que détaillées ci-après (article 2)
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A R R E T E

Article 1er : 
Dans le cadre du suivi des odonates sur la tête de bassin du Renaison, l’association roannaise de
protection de la nature (ARPN), dont le siège social  est  situé à Roanne (42300),  28bis rue
du  Mayollet,  est  autorisée  à  pratiquer  la  capture  suivie  d’un  relâcher  immédiat  sur  place
d’espèces animales protégées, dans le cadre défini aux articles 2 et suivants du présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELACHER IMMEDIAT SUR PLACE
D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
ODONATES (Agrion de Mercure, Coenagrion mercuriale)

Article 2 : Prescriptions techniques

Lieux d’intervention

Département de la Loire

Protocole

 Les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes morales ou physiques dûment
mandatées  par l’autorité  désignée par  le code de l’environnement pour élaborer le  plan,  le
schéma, le programme ou le document de planification considéré.

  Les opérations de capture doivent être strictement limitées à ce qui est  nécessaire pour
atteindre l’objectif recherché. 

 Le protocole d’inventaire doit permettre de qualifier correctement le niveau des populations
et  l’importance de celles-ci  au regard de l’état  de conservation des  espèces  concernées  en
tenant compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques.

Modalités

  Les modes et moyens utilisés pour la capture, le marquage lorsque celui-ci est pratiqué et le
relâcher sont les suivants :
si et seulement s’il y a un doute, les individus (adultes seuls et non en tandem) d’Agrion de
Mercure seront capturés à l’aide d’un filet large et n’occasionnant pas de blessure sur l’animal,
puis identifiés à vue ou à l’aide d’une loupe grossissante et enfin relâchés à l’endroit même où
ils auront été capturés.

 La pression d’inventaire maximale est fixée à 13 jours sur trois ans d’étude.

  La  capture  des  individus  n’est  réalisée  que dans  les  cas  où  la  capture  est  nécessaire  à
l’indentification  des  individus  et  à  des  fins  pédagogiques.  Les  techniques  de  capture  et
manipulation sont des techniques apprises lors de formation et  éprouvées par de nombreux
naturalistes. Le matériel  utilisé est spécifiquement conçu pour la capture de ces espèces, le
risque  de  blessure  est  ainsi  réduit  au  maximum.  Le  temps  de  manipulation  est  réduit  au
maximum afin de ne pas entrainer de stress supplémentaire pour les individus capturés.

 Les individus seront capturés fin juin voir juillet. Cette période correspond à l’état adulte du
cycle de vie. Pas de capture des individus en tandem, il n’y aura donc pas de gêne occasionné
pour la reproduction.

2

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-07-13-005 - AP_DT16_0710 dérogation espèces protégées Association roannaise de
protection de la nature 5



Article 3 : Personne habilitée

    La personne habilitée pour réaliser les opérations visées est :
Marie-Pascale GADY
 Le bénéficiaire doit être porteur de la présente autorisation lors des opérations visées, et
tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement. 

   Le  bénéficiaire  doit justifier  d’une  formation  adaptée  aux  espèces  concernées  par  les
opérations. Cette formation est dispensée par une ou plusieurs personnes dont la compétence
pour la capture, le marquage, lorsque celui-ci est pratiqué, et le relâcher immédiat de spécimens
des espèces ou des groupes d’espèces considérés, est vérifiée par la DREAL, en considération
notamment de titres universitaires, d’agréments ou d’habilitations administratifs.

Article 4 : Durée de validité de l’autorisation

L’autorisation est valable de la date du présent arrêté au 31 décembre 2020.

Article 5 : Mise à disposition des données

    Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans
les conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en
ce  qui  concerne  les  règles  de  dépôt,  de formats  de données  et  de  fichiers  applicables  aux
métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux  occurrences  d’observation
d’espèces.

   Le bénéficiaire adresse à la DREAL et à la DDT, chaque année avant le 31 mars un rapport
sur la mise en oeuvre de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise :

➢ le  nombre  d’opérations  conduites  au  cours  de  l’année  sous  couvert  de  la
dérogation,

➢ les dates et les lieux par commune des opérations,
➢ les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée,
➢ pour  les  espèces  qui  sont  réputées  avoir  de  faibles  effectifs  dans  l’aire  de

déplacement  naturel  des  noyaux  de  populations  concernés,  le  nombre  de
spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est déterminable
et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé,

➢ le nombre d’animaux morts au cours des opérations,
➢ le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les

matériels de capture au cours des opérations.

Article 6 : Autres législations et réglementations

La présente décision ne dispense pas de l'obtention d'autres accords ou autorisations par ailleurs
nécessaires pour la réalisation de l'opération susmentionnée et du respect des autres dispositions
législatives  et  réglementaires  susceptibles  d'être  applicables  sur  les  espaces  protégés  du
territoire d'étude.

Article 7 : Voies et délais de recours

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
notification :
 par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois fait
naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif compétent,
 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
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Article 8 : Exécution

Monsieur  le secrétaire  général  de la  préfecture de la  Loire,  Madame la directrice régionale
de l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  Auvergne Rhône-Alpes,  Monsieur  le
directeur départemental des territoires de la Loire, le chef du service départemental de l’office
national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et le chef du service départemental de
l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Loire. 

                        
                                                    

 Pour le préfet et par délégation
                                                                        Le directeur départemental et par subdélégation   
                                                                        Le chef du service eau et environnement

                                                   signé : Denis THOUMY
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Direction  
Départementale
Des Territoires
De La Loire

St-Étienne, le 13/07/2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0711
portant autorisation de capture ou d’enlèvement

suivie d’un relâcher immédiat sur place d’une espèce protégée de mollusque
(Mulette perlière, Margaritifera margaritifera)

Bénéficiaire : syndicat mixte des monts de la Madeleine

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  l’environnement  et  notamment  ses  articles  L.411-2,  R.411-1 à  R.411-14 et
R.412-1 ;

VU l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection ;

VU  l’arrêté  du  18  décembre  2014  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un
relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté du 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de
demande  et  d'instruction  des  dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.411-2  du  code  de
l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté préfectoral DT-16-75 en date du 21 mars 2016 portant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-16-0305 en date du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature
pour les compétences générales et techniques à M. Denis THOUMY, chef du service eau et
environnement de la DDT de la Loire ;

VU les  lignes  directrices  en  date  du  16  mars  2015  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises ou
non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement, dans
l’ensemble des départements de la région Rhône-Alpes ;

VU la demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement suivie d’un relâcher immédiat
sur  place d’espèces animales protégées  (cerfa  n°13616*01) déposée le  13 juin 2016 par  le
syndicat mixte des monts de la Madeleine dans le cadre de la réalisation d’un état des lieux des
populations de moules perlières sur le site Natura 2000 « rivières à Moules perlières du Boën,
Ban et Font d’Aix » ;

VU l’avis  de  la  direction  régionale  de l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne Rhône-Alpes du 28 juin 2016 ;

Considérant  que  la  présente  demande  est  déposée  pour  la  réalisation  d’inventaires  de
populations d’espèces sauvages dans le cadre de l’élaboration ou du suivi de plans, de schémas,
de  programmes  ou  d’autres  documents  de  planification  nécessitant  l’acquisition  de
connaissances ou visant à la préservation du patrimoine naturel prévus par des dispositions du
code de l’environnement ;

Considérant que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable,
des populations d’espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle compte
tenu des prescriptions mises en œuvre, telles que détaillées ci-après (article 2)
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A R R E T E

Article 1er : 
Dans le cadre de la réalisation d’un état des lieux des populations de moules perlières sur le site
Natura 2000 « rivières à Moules perlières du Boën, Ban et Font d’Aix », le syndicat mixte des
monts de la Madeleine, dont le siège social est situé à St-Just-en-Chevalet (42430), La gare , est
autorisé  à  pratiquer  la  capture  suivie  d’un relâcher  immédiat  sur  place  d’espèces  animales
protégées, dans le cadre défini aux articles 2 et suivants du présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELACHER IMMEDIAT SUR PLACE
D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
MOLLUSQUES (Mulette perlière, Margaritifera margaritifera)

Article 2 : Prescriptions techniques

Lieux d’intervention

Département de la Loire
Canton de St-Just-en-Chevalet
Communes de St-Just-en-Chevalet, St-Romain d’Urfé, Chausseterre, La Tuilière, St-Priest-la-
Prugne

Protocole

 Les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes morales ou physiques dûment
mandatées  par l’autorité  désignée par  le code de l’environnement pour élaborer le  plan,  le
schéma, le programme ou le document de planification considéré.

  Les opérations de capture doivent être strictement limitées à ce qui est  nécessaire pour
atteindre l’objectif recherché. 

 Le protocole d’inventaire doit permettre de qualifier correctement le niveau des populations
et  l’importance de celles-ci  au regard de l’état  de conservation des  espèces  concernées  en
tenant compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques.

Modalités

  Les modes et moyens utilisés pour la capture, le marquage lorsque celui-ci est pratiqué et le
relâcher sont les suivants :
Les individus seront repérés à l’aide d’un bathyscope (ou aquascope). Seuls quelques individus
sur la population totale feront l’objet d’une capture manuelle (décrochage du fond) pour être
mesurés  (avec  éventuellement  comptage  des  stries  annuelles  de  croissance).  Ces  mêmes
individus seront replacés exactement à l’endroit où ils auront été décrochés et dans la même
positions.

  La  capture  des  individus  n’est  réalisée  que dans  les  cas  où  la  capture  est  nécessaire  à
l’indentification  des  individus  et  à  des  fins  pédagogiques.  Les  techniques  de  capture  et
manipulation sont des techniques apprises lors de formation et  éprouvées par de nombreux
naturalistes. Le matériel  utilisé est spécifiquement conçu pour la capture de ces espèces, le
risque  de  blessure  est  ainsi  réduit  au  maximum.  Le  temps  de  manipulation  est  réduit  au
maximum afin de ne pas entrainer de stress supplémentaire pour les individus capturés. Seules
les  coquilles  feront  l’objet  de manipulation.  Les corps des individus  ne seront  pas touchés
préservant ainsi leur intégrité physique.
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 Les individus seront recherchés à vue en période estivale où le nombre visible est le plus
élevé. Aucun individu ne sera recherché en retournant les sédiments du fond de la rivière. Les
très jeunes individus ne seront pas perturbés leur permettant ainsi d’accomplir leur cycle de
développement.

Article 3 : Personne habilitée

    La personne habilitée pour réaliser les opérations visées est :
Sylvain VRIGNAUD

 Le bénéficiaire doit être porteur de la présente autorisation lors des opérations visées, et
tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement. 
   Le  bénéficiaire  doit justifier  d’une  formation  adaptée  aux  espèces  concernées  par  les
opérations. Cette formation est dispensée par une ou plusieurs personnes dont la compétence
pour la capture, le marquage, lorsque celui-ci est pratiqué, et le relâcher immédiat de spécimens
des espèces ou des groupes d’espèces considérés, est vérifiée par la DREAL, en considération
notamment de titres universitaires, d’agréments ou d’habilitations administratifs.

Article 4 : Durée de validité de l’autorisation

L’autorisation est valable de la date du présent arrêté au 31 décembre 2016.

Article 5 : Mise à disposition des données

  Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans les
conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en ce
qui  concerne  les  règles  de  dépôt,  de  formats  de  données  et  de  fichiers  applicables  aux
métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux  occurrences  d’observation
d’espèces.

  Le bénéficiaire  adresse  à  la  DREAL et  à  la  DDT,  dans  les  trois  mois  après  la  fin  de
l’opération, un rapport sur la mise en oeuvre de la dérogation. Ce rapport comprend :

➢ les dates et les lieux par commune des opérations ;
➢ le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est

déterminable, les lieux de capture-relâcher et, s’il y a lieu, le mode de marquage
utilisé ;

➢ le nombre d’animaux morts au cours des opérations ;
➢ le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les

matériels de capture au cours des opérations.

Article 6 : Autres législations et réglementations

La présente décision ne dispense pas de l'obtention d'autres accords ou autorisations par ailleurs
nécessaires pour la réalisation de l'opération susmentionnée et du respect des autres dispositions
législatives  et  réglementaires  susceptibles  d'être  applicables  sur  les  espaces  protégés  du
territoire d'étude.

Article 7 : Voies et délais de recours

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
notification :
 par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois fait
naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif compétent,
 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
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Article 8 : Exécution

Monsieur  le secrétaire  général  de la  préfecture de la  Loire,  Madame la directrice régionale
de l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  Auvergne Rhône-Alpes,  Monsieur  le
directeur départemental des territoires de la Loire, le chef du service départemental de l’office
national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et le chef du service départemental de
l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Loire. 

                        
                                                    

 Pour le préfet et par délégation
                                                                        Le directeur départemental et par subdélégation   
                                                                        Le chef du service eau et environnement

                                                   signe : Denis THOUMY
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Direction  
Départementale
Des Territoires
De La Loire

St-Étienne, le 13/07/2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0712
portant autorisation de capture ou d’enlèvement

suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces protégées de micromammifères
Bénéficiaire : LPO coordination Rhône-Alpes

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  l’environnement  et  notamment  ses  articles  L.411-2,  R.411-1 à  R.411-14 et
R.412-1 ;

VU l’arrêté du 23 avril  2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU  l’arrêté  du  18  décembre  2014  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un
relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté du 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de
demande  et  d'instruction  des  dérogations  définies  au  4°  de  l'article  L.411-2  du  code  de
l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté préfectoral DT-16-75 en date du 21 mars 2016 portant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-16-0305 en date du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature
pour les compétences générales et techniques à M. Denis THOUMY, chef du service eau et
environnement de la DDT de la Loire ;

VU les  lignes  directrices  en  date  du  16  mars  2015  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises ou
non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement, dans
l’ensemble des départements de la région Rhône-Alpes ;

VU la demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement suivie d’un relâcher immédiat
sur place d’espèces animales protégées (cerfa n°13616*01) déposée le 15 mars 2016 par la LPO
coordination  Rhône-Alpes dans  le  cadre  de  la  réalisation  de  l’atlas  des  micromammifères
sauvages de Rhône-Alpes ;

VU l’avis  de  la  direction  régionale  de l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne Rhône-Alpes du 28 juin 2016 ;

Considérant  que  la  présente  demande  est  déposée  pour  la  réalisation  d’inventaires  de
populations d’espèces sauvages dans le cadre de l’élaboration ou du suivi de plans, de schémas,
de  programmes  ou  d’autres  documents  de  planification  nécessitant  l’acquisition  de
connaissances ou visant à la préservation du patrimoine naturel prévus par des dispositions du
code de l’environnement ;

Considérant que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable,
des populations d’espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle compte
tenu des prescriptions mises en œuvre, telles que détaillées ci-après (article 2)
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A R R E T E

Article 1er : 
Dans  le  cadre  de  la  réalisation  de  l’atlas  des  micromammifères  sauvages  de  Rhône-Alpes,
la  LPO  coordination  Rhône-Alpes,  dont  le  siège  social  est  situé  à  Lyon  (69002),  32  rue
Sainte  Hélène,  est  autorisée  à  pratiquer  la  capture  suivie  d’un relâcher  immédiat  sur  place
d’espèces animales protégées, dans le cadre défini aux articles 2 et suivants du présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELACHER IMMEDIAT SUR PLACE
D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
Micromammifères (Crossope aquatique Neomys Fodien, 

Campagnol amphibie Arvicola Sapidus, Crossope de Miller Neomys Anomalus, 
Muscardin Muscardinus Avellanarius)

Article 2 : Prescriptions techniques

Lieux d’intervention

Département de la Loire

Protocole

 Les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes morales ou physiques dûment
mandatées  par l’autorité  désignée par  le code de l’environnement pour élaborer le  plan,  le
schéma, le programme ou le document de planification considéré.

  Les opérations de capture doivent être strictement limitées à ce qui est  nécessaire pour
atteindre l’objectif recherché. 

 Le protocole d’inventaire doit permettre de qualifier correctement le niveau des populations
et  l’importance de celles-ci  au regard de l’état  de conservation des  espèces  concernées  en
tenant compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques.

Modalités

  Les modes et moyens utilisés pour la capture, le marquage lorsque celui-ci est pratiqué et le
relâcher sont les suivants :
70 pièges INRA avec dortoirs, ce sont des pièges à but scientifique, ils ne sont pas mortels.
Ils capturent les animaux vivants à l’aide d’un système de trappe se refermant à leur passage.
Ce piège est un caisson en aluminium ne laissant pas passer la lumière du jour afin de ne pas
attirer l’attention des prédateurs et réduire le stress de l’animal lors de l’approche pour le relevé
du piège.
Les pièges seront lavés entre chaque session de piégeage.
Ce  système  de  capture  est  directement  relié  à  un  2ème  compartiment  appelé  dortoir.  Ces
dortoirs seront fournis en foin et autres matériaux naturellement isolants (caisson dortoir en
bois).
La disposition des pièges est inspirée du protocole de piègeage de SPITZ et al.1974.

 La pression d’inventaire maximale est fixée à 2 hommes sur 1 jour de mise en place +
3 jours de relevés.

   Les animaux sont capturés dans des pièges non létaux. Ceux-ci sont fournis en nourriture
adapté, coton imbibé d’eau et matière isolante naturelle. Les animaux ne pas manipulés, sont
pris en photo et déterminés dans un vivarium. Ils sont ensuite relâchés directement sur le site de
capture. 
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  Les  sessions  de  capture  ont  lieu  d’avril  à  fin  septembre  afin  d’éviter  les  mauvaises
conditions climatiques aux animaux dans les pièges. L’automne étant favorisé pour avoir de
grosses populations de micromammifères.

Article 3 : Personne habilitée

    La personne habilitée pour réaliser les opérations visées est :
Francisque BULLIFFON

 Le bénéficiaire doit être porteur de la présente autorisation lors des opérations visées, et
tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement. 
   Le  bénéficiaire  doit justifier  d’une  formation  adaptée  aux  espèces  concernées  par  les
opérations. Cette formation est dispensée par une ou plusieurs personnes dont la compétence
pour la capture, le marquage, lorsque celui-ci est pratiqué, et le relâcher immédiat de spécimens
des espèces ou des groupes d’espèces considérés, est vérifiée par la DREAL, en considération
notamment de titres universitaires, d’agréments ou d’habilitations administratifs.

Article 4 : Durée de validité de l’autorisation

L’autorisation est valable de la date du présent arrêté au 31 mars 2019.

Article 5 : Mise à disposition des données

    Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans
les conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en
ce  qui  concerne  les  règles  de  dépôt,  de formats  de données  et  de  fichiers  applicables  aux
métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux  occurrences  d’observation
d’espèces.

   Le bénéficiaire adresse à la DREAL et à la DDT, chaque année avant le 31 mars un rapport
sur la mise en oeuvre de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise :

➢ le  nombre  d’opérations  conduites  au  cours  de  l’année  sous  couvert  de  la
dérogation,

➢ les dates et les lieux par commune des opérations,
➢ les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée,
➢ pour  les  espèces  qui  sont  réputées  avoir  de  faibles  effectifs  dans  l’aire  de

déplacement  naturel  des  noyaux  de  populations  concernés,  le  nombre  de
spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est déterminable
et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé,

➢ le nombre d’animaux morts au cours des opérations,
➢ le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les

matériels de capture au cours des opérations.

Article 6 : Autres législations et réglementations

La présente décision ne dispense pas de l'obtention d'autres accords ou autorisations par ailleurs
nécessaires pour la réalisation de l'opération susmentionnée et du respect des autres dispositions
législatives  et  réglementaires  susceptibles  d'être  applicables  sur  les  espaces  protégés  du
territoire d'étude.

Article 7 : Voies et délais de recours

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
notification :
 par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois fait
naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif compétent,
 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
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Article 8 : Exécution

Monsieur  le secrétaire  général  de la  préfecture de la  Loire,  Madame la directrice régionale
de l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  Auvergne Rhône-Alpes,  Monsieur  le
directeur départemental des territoires de la Loire, le chef du service départemental de l’office
national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et le chef du service départemental de
l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Loire. 

                        
                                                    

 
 Pour le préfet et par délégation

                                                                        Le directeur départemental et par subdélégation   
                                                                        Le chef du service eau et environnement

                                                   signé : Denis THOUMY
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE RHONE- ALPES

ARRÊTÉ 2016 -  DR PJJ-SAH- 2016/06/N°27
portant tarification au 12ème à compter du 1er juillet 2016 du Service de Réparation Pénale (SRP)

implanté 17, place du Bicentenaire à SAINT-ETIENNE (42100)
géré par l’Association de Gestion de l’Action Sociale des Ensembles Familiaux (AGASEF)

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU Le Code de l’action sociale et des familles et l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l’enfance délinquante.

VU L’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais
d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants.

VU La circulaire relative à la campagne budgétaire 2016 des établissements et services concourant à la
mission de protection judiciaire de la jeunesse.

 
VU Le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des

services déconcentrés de la Protection judiciaire de la jeunesse.

VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale.

VU L’arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 modifié relatif aux modes de tarification
applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à
la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du représentant de l’Etat
dans le département.

VU L’arrêté  préfectoral  en  date  du  6  janvier  2010  portant  autorisation  de  création  de  l’établissement
dénommé Service de Réparation Pénale (SRP),  implanté  17 Place du Bicentenaire  à Saint-Etienne
42100  et géré par l’Association de Gestion de l’Action Sociale des Ensembles Familiaux (AGASEF).

VU L’arrêté préfectoral en date du 20 septembre 2013 portant habilitation le Service de Réparation Pénale,
au titre du décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l’habilitation des personnes physiques,
établissements,  services  ou  organismes  publics  ou  privés  auxquels  l’autorité  judiciaire  confie
habituellement des mineurs ou l’exécution des mesures les concernant.

VU Le courrier  transmis  le 2 novembre  2015,  par  lequel  la  personne ayant  qualité  pour  représenter  le
Service de Réparation Pénale a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice
2016.

VU Les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier  du  Directeur  Régional  de  la
Protection judiciaire de la jeunesse Auvergne Rhône-Alpes en date du 31 mars 2016, et 14 juin 2016.
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SUR RAPPORT (lettre de procédure contradictoire) de Monsieur le directeur régional de la Protection judiciaire de la
Jeunesse Auvergne Rhône-Alpes,

SUR PROPOSITION  de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article 1 : Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service de Réparation
Pénale sont autorisées comme suit : 

Groupes fonctionnels Montant
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

7650,00 €

159 328,10 €
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

133898,10 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

17 780,00 €

Recettes

Groupe I Produits de la tarification 177 825,87 €

177 825,87 €Groupe II+  Groupe III
Autres produits, Produits financiers et produits non 
encaissables

0,00 €

Article 2 :  La dotation globalisée accordé au Service de Réparation Pénale s’élève donc à 177 825,87 €. A
compter du 1er juillet 2016, le prix d’acte est fixé à 987,92 €.

Tarification année 2016 Montant déjà versé au
30/06/2016

Reste à payer  année
2016

177 825,87 € 92 064,06 € 85 761,81 €

Le montant restant  à payer  sera versé en 6 mois de juillet  à décembre 2016 soit  un montant  mensuel de
14 293,63 € euros.

Le versement effectué au mois de décembre pourra être anticipé compte tenu des dates de fin de gestion.

A compter du 1er janvier 2017, le montant  du douzième correspondra à 177 825,87 /  12 = 14 818,82 €. Ce
douzième continuera à être appliqué jusqu’à la parution de l’arrêté portant tarification de l’année 2017.

Article 3 : Le règlement de cette dotation sera effectué à échéance fixe, le 20 du mois, ou le dernier jour ouvré
précédant au compte de l’association.

Les versements seront effectués sur le compte figurant au RIB ci-joint. 
En cas de changement de domiciliation bancaire, cette modification fera l’objet d’un avenant au présent arrêté
accompagné du nouveau RIB en annexe.

Le comptable assignataire est le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de la Savoie.
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Article 4 : En cas de prévision de suractivité, l’association sollicitera par écrit le Directeur territorial de la Loire
pour  autorisation  de  dépassement  d’activité.  Cette  demande  d’autorisation  sera  soumise  pour  accord  à  la
Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, qui motivera sa décision par écrit. 

Toute suractivité autorisée en année N sera financée en année N, en fonction des crédits disponibles ou en
année N+1 en cas de crédits insuffisants.
Les suractivités non-autorisées des services et établissements du SAH ne seront quant à elles plus financées.

Article 5 : le directeur du Service de Réparation Pénale, de l’association de Gestion de l’Action Sociale des
Ensembles  Familiaux  (AGASEF),  s’engage  à  transmettre  dès  réception  les  décisions  judiciaires,  certifiés
conformes par le service, à la Direction Régionale de la protection judiciaire de la jeunesse (service SAH, 75 rue
de la Villette BP 73269-69404 LYON Cedex 03) avec une copie scannée à la direction territoriale de la Loire.

Il établit et adresse mensuellement à service fait un état de suivi de l’activité jeune par jeune (date d’entrée, date
de  sortie,  nombre  de  journées  réalisées  dans  le  mois,  absences  diverses  constatées)  selon  les  règles  de
facturation transmises par la direction régionale.

En application de l’arrêté du 4 juillet 1966, les absences de plus de 48 heures doivent être décomptées à partir
du premier jour d’absence. Les incarcérations donnent lieu, à une réduction d’activité dès la première journée
d’absence. Par ailleurs, les jours de présence se comptent toujours en nuitée. A cet égard, le jour de sortie n’est
jamais comptabilisé dans l’activité des services évitant les risques des doubles facturations.

Article 6 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03, dans le délai d’un mois à
compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 7 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

Article 8 : Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Loire et monsieur le directeur régional de la
Protection judiciaire de la jeunesse Auvergne Rhône-Alpes sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
. 

Fait à Saint-Etienne
Le 13 juillet 2016

Pour le Préfet
et par délégation
Le Secrétaire Général

Signé Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PRÉFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITÉS ET 
DES ACTIONS TERRITORIALES

ARRETE N°209/SPR
portant modification des statuts de 

Roannais Agglomération
et dissolution du Syndicat intercommunal d’enseignement musical

 de l’agglomération roannaise ( SIEMAR )

Le préfet de la Loire

Vu  le  code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L5211-17, L5216-6,
L5212-33, L5211-41 ;

Vu  l'arrêté préfectoral n° 297/bis/99 du 11 juin 1999 portant création du syndicat intercommunal
d’enseignement musical de l’agglomération roannaise (SIEMAR) ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 105/01 du 15 mai 2001 portant modification des statuts du SIEMAR ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 231/13 du 12 novembre 2013, portant statuts de Roannais Agglomération,
notamment  la  compétence  facultative  « Action  culturelle »,  et  plus  précisément  l’enseignement
musical ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  16-121  du  7  juin  2016  portant  délégation  de  signature  à  Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  de  Roannais  Agglomération  du  31  mars  2016
approuvant la modification et le transfert de la compétence facultative « enseignement artistique » à
compter du 1er septembre 2016 ;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Le Coteau et Saint-Haon-le-Châtel
du 26 avril 2016 ; de Sail les Bains du 27 avril 2016 ; de Mably, Perreux et Saint-Martin-d’Estreaux
du 29 avril 2016 ; de Saint-André-d’Apchon et Changy du 02 mai 2016 ; de Le Crozet du 03 mai
2016 ; de Saint-Bonnet-des-Quarts du 06 mai 2016 ; de La Pacaudière et Lentigny du 10 mai 2016,
de Les Noes du 11 mai 2016 ; de Saint-Léger-sur- Roanne du 12 mai 2016 ; de Saint-Jean-Saint-
Maurice-sur-Loire du 13 mai 2016 ; de Renaison du 17 mai 2016 ; de Saint-Alban-les-Eaux du 18
mai 2016 ; d’Ambierle, Riorges, Roanne, Saint-Haon-le-Vieux, Saint-Romain-la-Motte et Villerest
du 19 mai 2016 ;  de Saint-vincent-de-Boisset du 20 mai  2016 ;  d’Ouches du 23 mai 2016 ;  de
Pouilly les Nonains et Saint-Rirand du 24 mai 2016 ; de Combre et Noailly du 31 mai 2016 ; de
Commelle-Vernay et Montagny du 02 juin 2016 ; d’Urbise du 03 juin 2016 ; de Parigny du 10 juin
2016 ; de Villemontais du 16 juin 2016 ; de Vivans du 17 juin 2016 ; de Saint-Germain-Lespinasse
du 23 juin 2016 ; d’Arcon du 24 juin 2016 et de Coutouvre du 29 juin 2016 approuvant le transfert
de la compétence facultative enseignement artistique à compter du 1er septembre 2016 à Roannais
Agglomération;
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Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h
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Vu  l’avis réputé favorable de la commune de Notre-Dame-de-Boisset au motif  de l’absence de
délibération dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du conseil
Communautaire ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Forgeux-Lespinasse du 10 juin
2016  rejetant  le  transfert  de  la  compétence  facultative  enseignement  artistique  à  Roannais
Agglomération ;

Considérant  que  les  conditions  de  majorité  prévues  par  le  code  général  des  collectivités
territoriales sont remplies ;

Considérant que  le  SIEMAR  est  inclus  en  totalité  dans  le  périmètre  de  la  communauté
d’agglomération  et  que  le  transfert  de  compétences  à  Roannais  Agglomération  entraîne au  1er

septembre 2016: 
-  la substitution de Roannais Agglomération au SIEMAR en application du 2ème alinéa de l’article
L5216-6 du CGCT,
- et simultanément la dissolution du SIEMAR, devenu sans objet, en application de l’article L 5212-
33 du CGCT ; 

ARRETE

Article  1er   :  la compétence  facultative  enseignement  artistique est  transférée  à  Roannais
Agglomération.

Article 2 : Les statuts sont modifiés comme suit :

« Action culturelle :
Action culturelle portée par « La Cure », située à St Jean-St-Maurice-sur-Loire.
Définition, mise en œuvre et diffusion territoriale d’une programmation culturelle annuelle.
Actions relatives aux « métiers d’art » sur la commune de  St Jean-St-Maurice-sur-Loire.
Mise en place, suivi et développement d’un outil de mise en réseau informatique des bibliothèques
qui s’inscrivent dans le cadre du soutien à l’activité des bibliothèques des communes de moins de
10 000 habitants par le Conseil général de la Loire.

Enseignement artistique
La communauté d’agglomération est compétente pour l’enseignement artistique reconnu par
le département (schéma départemental de développement des enseignements artistiques) ou
par le ministre de la culture (conservatoire).
La communauté d’agglomération est compétente pour les interventions musicales en milieu
scolaire  sur  le  temps  scolaire  en  partenariat  avec  les  établissements  scolaires  dans  les
communes de moins de 5 000 habitants.

Évènements musicaux
La  communauté  d’agglomération  intervient  seulement  dans  le  cadre  d’événements  musicaux
organisés  sur  au  moins  deux communes  de  moins  de 5 000 habitants,  par  des  associations  du
territoire, et uniquement sur le volet prestations artistiques.
Démarche « Village de Caractère »
Dans le cadre d’événementiels et de programmations pour l’animation des communes labellisées
par  le  Conseil  général  de  la  Loire  « Village  de  caractère »,  la  communauté  d’agglomération
intervient uniquement sur le volet prestations artistiques.
Pour le Musée Alice Taverne, à statut associatif et labellisé Musée de France, situé sur la commune
d’Ambierle, la communauté d’agglomération intervient uniquement sur le volet communication et
opération de promotion.
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Arts plastiques
La communauté d’agglomération est compétente pour le « festival aquarelle » organisé à Pouilly-
les-Nonains et intervient uniquement sur le volet prestations artistiques.

Diffusion cinématographique
Actions de diffusion cinématographique, dans les communes membres de moins de 2 500 habitants,
à  l’exception  de  la  mise  à  disposition  de  locaux.  La  communauté  d’agglomération  n’est  pas
compétente pour  le  festival  international  du court  métrage d’animation organisé par  la  ville  de
Roanne. »

Article 3 : Le transfert de cette compétence facultative prendra effet au 1er septembre 2016.

Article 4     : La communauté d’agglomération Roannais Agglomération est substituée de plein droit,
à compter du 1er septembre 2016, au SIEMAR inclus en totalité dans son périmètre. 

Article  5     :  Cette  substitution  entraîne,  au  1er septembre  2016,  la  dissolution  de  plein  droit  du
syndicat  intercommunal  d’enseignement  musical  de  l’agglomération  roannaise  (SIEMAR,  code
SIREN : 254202062), devenu sans objet.  Le syndicat est réputé garder sa personnalité juridique
pour le vote du compte administratif de l’année commencée.

Article 6     : Roannais Agglomération se substitue au SIEMAR, à compter du 1er septembre 2016,
dans toutes les délibérations et actes, reprend l’ensemble des biens, des droits, des obligations du
SIEMAR.  Le  personnel  du  SIEMAR est  repris  par  la  Communauté  d’Agglomération  dans  les
conditions de statuts et d’emploi qui sont les siennes.

Article 7 : Un exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté.

Article  8  : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Loire  et
notification à Roannais Agglomération.

Article 9     : Le Sous-Préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à :

- M. le président de la Communauté « Roannais Agglomération »
- M. le président du SIEMAR
- Mmes et MM. les Maires des communes membres de la communauté « Roannais Agglomération »
- M. le Directeur Départemental des finances publiques de la Loire
- M. le Directeur Départemental des Territoires
-  M.  le  percepteur  de  Roanne  Municipale,  comptable  de  la  communauté  « Roannais
Agglomération ».

Fait à Roanne, le 11 juillet 2016
pour le préfet de la Loire et par délégation, 

le sous-préfet de Roanne :

Signé Christian ABRARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 
Direction des collectivités 
et du développement local

Bureau des finances locales

Affaire suivie par : Joseph NARDUZZO
Téléphone : 04 77 48 48 27
Télécopie :  04 77 48 45 60
Courriel : joseph.narduzzo@loire.gouv.fr

Saint Etienne, le 13 juillet 2016

ARRÊTÉ N° 235
FIXANT L’INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE LOGEMENT

DUE AUX INSTITUTEURS AU TITRE DE L’ANNÉE 2015

Le Préfet de la Loire

VU les articles L212-5, L921-2 et R212-7 à R212-19 du code de l’éducation ;

VU les articles L2334-26 à L2334-31 du code général des collectivités territoriales, concernant la
dotation spéciale pour le logement des instituteurs ;

VU l’instruction du ministère de l’intérieur du 26 novembre 2015, NOR INTB152651N, relative à
la répartition de la dotation spéciale instituteur pour 2015 ;

VU l’information donnée aux maires en date du 12 janvier 2016 ;

VU l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale du 4 février 2016 ; 

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

A R R E T E :

Article 1er  : Le montant de l’indemnité représentative de logement des instituteurs est fixé ainsi
qu’il suit, pour l’année civile 2015 ;

➢ 2 185 €, pour un instituteur célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;
➢ 2 731 €, pour un instituteur marié, avec ou sans enfant, ou célibataire, veuf ou divorcé avec

enfant à charge (indemnité de base  majorée de 25%) ;
➢ 2 622 € pour un directeur nommé avant 1983, exerçant toujours depuis cette date dans la

même commune (indemnité de base  majorée de 20 % ;
➢ 3 168 € pour un directeur nommé avant 1983, exerçant toujours depuis cette date dans la

même commune, et marié, avec ou sans enfant à charge, ou célibataire, veuf ou divorcé,
avec enfant à charge (indemnité de base majorée de 20 % et 25 %).

Article 2 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs  de la préfecture et dont une copie sera
adressée  au  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  et  au  Directeur  Académique  des
Services de l’Education Nationale.

Pour le préfet,

et par délégation,
Le secrétaire général

               Signé

Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

PREFECTURE

DIRECTION DE LA CITOYENNETE
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

Saint-Etienne, le 12 juillet 2016

Bureau de l'Immigration

Section Eloignement
Téléphone : 04.77.48.45 62
Télécopie : 04.77.48.45.09

Le Préfet de la Loire

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), notamment ses articles
L. 551 et L552 ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 

Vu le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD Préfet de la Loire ; 

DECIDE

Article  1  er :  le  Capitaine  de  police   Jean-Luc  CAUSTIER  et  le  Major  de  police  Philippe
LETRILLARD, réservistes de la police nationale,  sont autorisés à représenter le Préfet  de la Loire
devant le Juge de la liberté et de la détention près le tribunal de grande instance  de Nîmes, ainsi que
devant  le  Président  de la  cour d’appel  de Nîmes ou son délégué dans le  cadre de l’examen de la
prolongation de rétention administrative des étrangers. 

Article 2 : le Secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté

Le Préfet,
Signé Evence RICHARD
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